
 PROGRAMME JAN./FEV./MARS. 2018

Jeunesse Ados Grasse

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

GrasseLe goût de l’essentiel

Tarifs : Les tarifs des séjours sont calculés selon l’avis d’impo-
sition ou du quotient familial. La Ville de Grasse est partenaire 
de la Caisse d’Allocations Familiales. 

Les documents à fournir : 
• le carnet de vaccination  
• 1 photo
• un certificat médical (apte à la vie en collectivité et à la pratique 
de tous les sports), sans celui-ci les jeunes ne pourront pas partir 
• dernier avis d’imposition si vous n’êtes pas allocataire sinon 
votre numéro allocataire 
• attestation d’assurance extra-scolaire

Les inscriptions ne pourront pas être faites par téléphone.
Le lieu de rendez-vous pour les départs des activités se si-
tue au 47 Chemin des Capucins. Une feuille de route donnant 
toutes les informations vous sera remise lors de l’inscription à 
un stage ou un séjour

Service Jeunesse – Ville de Grasse
47, Chemin des Capucins 
06130 GRASSE
Tél. : 04.97.05.54.30 / Fax. : 04.97.50.54.31
Email : secretariat.inscription.jeunesse@ville-grasse.fr  

V A C A N C E S  D E  F E V R I E R 

SAMEDI DE 9 H  A 18 H 
JAnvier  
le 13 - Beach soccer 
et volley indoor/Just dance
le 20 - Break de Floor en soirée 
(spectacle danse hip-hop)
 le 27 - Blind test musical/
Escape-Game (Antibes)
                                                 
FévriEr     
le 3 - Escalade en salle/
match d’impro
le 10 - Crêpes/luge/ateliers 
créatifs
le 17 - Ski de fond/gaufres
                     
MArS         
le 17 - Quad / VTT
le 24 - Trappeur/tir à l’arc
le 31- Jeu de laser au 
Parcabout /question pour 
un champion

INSCRIPT ION  AU  SERV ICE  JEUNESSE
Du lundi au jeudi : 8h30 – 17h30 et vendredi : 8h30 – 16h30
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pour leS 14/17 ANS

CHANTIER 
ET SEJOUR SKI
Du lundi 26 février 
au vendredi 9 mars 2018

Du lundi 26 février 
au vendredi 2 mars
Le projet consiste sur les ma-
tinées à l’amélioration esthé-
tique des locaux du Service 
Jeunesse par des travaux de 
rénovation (peintures, maçon-
nerie, menuiserie…). Activités 
de loisirs les après-midi.

Du lundi 5 
au vendredi 9 mars  
Ce séjour se déroulera à Iso-
la au centre de vacances le 
« FOEHN » en demi-pension 
avec 3 journées de ski à Auron. 
D’autres activités au programme : 
rando, raquettes, activités de 
sensibilisation aux dangers de 
la montagne et animations en 
soirée. 

LE MONDE DES JEUX
Du lundi 26 février 
au vendredi 2 mars
Entrez dans un monde paral-
lèle en découvrant une plate-
forme de jeu en réalité virtuelle 
nouvelle génération (har-
nais, capteur de mouvement, 

pour leS 11/13 ANS

casque 3D). Les jeux anciens et 
leur évolution jusqu’à aujourd’hui 
(billes, jeux de société, rubik 
cube, rétrogaming…).

SEJOUR 
« BLANC COMME NEIGE » 
Du lundi 5 au vendredi 9 mars
Ce séjour sera consacré aux ac-
tivités de sports d’hiver avec un 
hébergement au centre de va-
cances du FOEHN à Isola. Au 
programme, 2 journées de ski sur 
la station d’Auron, luge, balade 
en raquettes, veillées à thèmes…

HAPPY FLOWER 
Du lundi 5 au vendredi 9 mars
Cinq jours pour réaliser un travail 
collectif dans le but d’embellir un 
transformateur Enedis et la réa-
lisation de production 2D et 3D 
autour du thème « Power Flower» 
qui sera exposé lors de la mani-
festation « Expo Rose ». Un petit 
reportage vidéo sera réalisé au-
tour de ce projet afin de mettre en 
valeur le travail effectué.
L’après-midi sera dédié à des 
activités de loisirs : laser-game 
au Parcabout, Hitech 2Move, 
course de karting à pédale…

PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE MODIFICATION


